
Afrique de l'Est: 
ze Forum régional 
des ministres du' 
nâu~l"'ppement social 
Le 2e Forum des ministres du 

Développement social de l'Afrique de 

l'Est devait se tenir, du 5 au 8 octobre 

2009, à Bujumbura (Burundi), sous 

l'égide de la Communauté d'Afrique 

de l'Est (CAf), en collaboration avec le 

programme de l'UNESCO pour la ges

tion des transformàtions sociales 

(MOST). 

Le travail d'élaboration de stratégies 

communes, engagé lors du 1" Forum 

des ministres, organisé, en septembre 

2008, à Kigali (Rwanda), devait être 

poursuivi au cours de cette rencontre. 

Les ministres étaient ainsi invités à 
examiner l'état des différents secteurs 

identifiés comme prioritaires: les servi

ces sociaùx et de santé, l'éducation, les 

sciences et les technologies, la culture, 

le sport, le genre, les enfants et la jeu

nesse. la protection sociale et le déve

loppement communautaire, ainsi que 

l'environnement et les ressources, 

naturelles. 

D'autres domaines d'intervention prio

ritaires sur lesquels l'UNESCO et la CAE 

devront renforcer leur collaboration 

devaient être aussi identifiés, notam

ment: la lutte contre le VIH/Sida, le 

développement de l'enseignement pri

maire, le sport et l'éducation physique, 

et la promotion de l'égalité des genres. 

Le Forum des ministres du 

Développement social de l'Afrique de 

l'Est a été créé avec l'objectif de "four

nir une plate-forme il long terme afin 

de partager les expériences et d'har

moniser les politiques et les approches 

dans la gestion transversale des pro

blèmes sociaux, tels que l'éradication 

de la pauvreté ainsi que la gestion des 

Objectifs du Millénaire pour le déve

loppement (OMD)) .• ' 

Pour plus d'informations, merci de contacter: 
Cecilie Golden, c.go/cJen@unesco.org, 

:é'.: +33'45 68 45 23 
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DÉVELOPPEMENT URBAIN 

Quel pouvoir de la société civile 
dans les politiques urbaines? 

Sous l'égide de la Chaire UNESCO 
« Politiques urbaines et citoyenneté Il 
de l'ENTPE de Lyon (France), une 
réunion sur « l'autonomisation 
de la 'société civile dans les politiques 
urbaines~) se tient, du 31 octobre 
au 3novembre 2009, sur l'île de 
Porquerolles. 

Des universitaires et des chercheurs en provenance 

de différents pays se retrouveront, du 31 octobre au 3 

novembre :;1009, sur l'île de Porquerolles (France), 

pour une réunion organisée par la Chaire UNESCO 

«Politiques urbaines et citoyenneté}) de l'ENTPE de 

Lyon sur «Les conditions politiques et économiques 

de "institutionnalisation de l'autonomisation dans 
les politiques urbaines des 20 dernières années» et 

,d'utilisation de l'autonomisation pour et par les 

groupes sociaux au sein des villes". 

Un processus qui force la créativité 
Les zones urbaines suscitent, en effet, d'e plus en plus 

d'intérêt, offrant matière à interroger et à analyser 

les tendances de la mondialisation, ainsi qu'à émet

tre des doutes sur la validité des mécanismes sociaux, 

économiques et politiques permettant la constitu

tion de communautés politiques. 

Pour nom bre d'observateurs, elles sont les points de 

départ des transformations de la modernité et de la 

critique des institutions, des identités collectives, des 

représentations dominantes, s'agissant notamment 

des positions et fonctions des acteurs de la ville. 

Ce processus de (l déconstruction » forcerait l'inno

vation, la création de nouveaux liens sociaux, de 

nouvelles formes de solidarité, et de nouvelles rela

tions entre les espaces urbains et les nouveaux méca

nismes de coordination des politiques publiques. 

Ce sont tous ces aspects que la conférence de 

Porquerolles se propose d'explorer, lors d'une rencon

tre dont les résultats seront présentés, en 2010, au 5" 
Forum mondial urbain, organisé par l'ONU-Habitat, à 
Rio de Janeiro (Brési!), sur le thème" Droit à la ville: 

gommer les ségrégations urbaines >l, et lors de l'ex

position universelle de Shanghaï sur" Meilleure ville, 

meilleure vie». Ces résultats serviront aussi à étudier 

la faisabilité d'un centre inter-régional UNESCO de 

catégorie Il dédié aux villes inclusives, qui pourrait 
ouvrir ses portes à Porto Alegre. 

Pour l'UNESCO, cette réunion sera également l'occa

sion de rendre hommage au Pro Bernard Jouve, décédé 

accidentellement, en 2009, à l'âge de 44 ans, Ce dernier, 

chercheur ~ l'ENTPE de Lyon, fut à l'origine de la créa

tion de cette Chaire, en 2007. Auteur de nombreux 

articles ettravaux surla gouvernance et les politiques 
urbaines, la métropolisation, ou encore la diversité 

culturelle, il avait enseigné à l'Université Lumière de 

Lyon, à l'Institut d'Études Politiques de Paris et à 
l'Université Québec de Montréal (Canada) . •r 
Pour plus d'informations. merci de contacter: 
Brigitte Colin, b.colin@unesco.org, tél.: +33 '45 68 37 54 


